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Les juniors de Paul Guérin, 6ème aux
championnats de France UNSS rugby
publié le 03/04/2016

Du mercredi 30 mars au vendredi 1er avril se sont déroulés à Bort les Orgues les championnats de France UNSS rugby
juniors- seniors garçons.
Mercredi :
accueil des équipes, sensibilisation sur la lutte contre le dopage
jeudi :
Début de la compétition. Nous terminons 1er de poule phase 1 après avoir battu Tours (28/11) puis Molsheim (28/0).
Phase 2 : une victoire contre Lille (2ème de sa poule) nous garantit une place en demi-finale. Après une bonne entame
de match, malheureusement, nous perdons 12/17
Fin des matchs pour cette première journée. Nous en profitons pour aller visiter l’usine EDF du barrage de Bort les
Orgues. Visite très instructive.
Vendredi : match Montpellier. Une victoire est impérative et nous permettrait de finir 1er de phase 2. Nous virons en tête
à la mi-temps, 7/0. Malheureusement, à 3 minutes du coup de sifflet final, Montpellier rentre en terre promise et égalise.
Une victoire étant nécessaire pour se qualifier, nous attaquons tous les ballons ... et nous faisons contrer à la dernière
minute. défaite 7/12.
Dernier match de classement contre Dijon. La motivation n’est plus là, les jambes non plus. Lourde défaite.
Nous terminons 6ème de ce championnat.
Podium :
1er : comme tous les ans, Dax
2ème : Montpellier
3ème : Lille
A noter l’excellente prestation de notre jeune officiel arbitre, Bastien Mathé. Il a arbitré la finale et a été certifié niveau
National.
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